
CHEMIN D’EMMAÜS 
 
 

Homosexualité et Eglise 
un chemin de miséricorde      

 
 

 « Mon enfant, il fallait bien festoyer et se 

rejouir, ton frère que voici est vivant » 
(à partir de Luc 15, 32)  

 

Pèlerinage d’un jour, ouvert à tous 
 
  

Dimanche 19 Juin 2016 
de 10h à 17h 

accompagné par Mgr Jacques Blaquart 
Évêque d’Orléans 

 

 
Rendez-vous à 10h, Salle Paroissiale,52 place de l’église, 45490 Saint Cyr en Val 

 Pas d’inscription préalable,  apporter son pique nique. 
 

Programme : 
10h        Accueil - café -  thé        

10h30    Prière d’envoi  – marche 
11h15    Evangile du fils prodigue  – temps de partage  

12h15    Marche 

13h15    Pique-nique autour du lac du Château de Morchéne (à droite, près du pont métallique)  

14h       Intervenants : Frère Denis Trinez , prêtre à Angoulême    

                           Gerald Jamin , accompagnateur de groupes DUEC(Devenir Un En Christ)                                                                                                                                                                                               
15h        Echange avec l’Evêque et réponses aux questions   

15h45     Méditation – préparation de la messe 
16h        Messe  à l’Eglise de Saint Cyr en Val  45490  

 
Contacts :  06 51 73 71 13,   02 38 63 50 20/ 06 37 64 53 25  

                   accueil.partage@orange.fr 

mailto:accueil.partage@orange.fr


 



1  salle paroissiale RV 10h 
 
2    parking du Château de  
     Morchéne 
 
3   point de  départ de la  
      marche   10h30 
 
4    temps de repos et temps  
       d’échange  
       de11h15      à 12h 
 
5    lieu dit du  Déversoir, 
        (pont métallique) 
      pique nique   13h15 
      Intervenants  14h 
      Echange avec l’Evêque  15h 
 
6    église de Saint Cyr en Val 
        messe à 16h 


 

Quelques renseignements complémentaires, 
                                       pour nous rejoindre par les transports en commun : 
 
Pour le RV 10h presbytère saint Cyr en Val  
 prendre le  tram A : arrêt Victor Hugo 
 et ensuite le bus 13  arrêt les Halles  
 
Pour le RV  10h30 du presbytère  à pied (10 mn) en direction «  Château de Morchéne 
entrée principale », départ sur la gauche de la route , à l’opposé du parking 
 
Pour le RV de 14h dans le parc du Château de Morchéne, prendre la direction du déversoir  
 
Pour le RV 16h messe à l’église de Saint Cyr en Val  , à coté du presbytère  


